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LA MAISONNEE DES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE 
 
 

 
 

LA PENTECÔTE : QUEL IMPACT AUJOURD’HUI ?  
 

Allons dans Marc 16, notre verset phare dans ce grand thème directionnel 2014 : 
« ALLONS PRÊCHER LA PAROLE DE DIEU » 
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création.  
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné.  
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, 
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 
feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris.  
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite 
de Dieu.  
20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. 
 
Au verset 15 ; Jésus-Christ a donné une recommandation. 
Au verset 16 ; il fait une promesse résultant de la croyance. 
Les versets 17 ; 18  ce sont les résultats pour quiconque croit. 
Le verset 19 Le Christ est enlevé au ciel. Plus jamais personne ne le reverra dans 
son corps ressuscité avant son retour. 
Le verset 20 : ils s’en allèrent prêcher partout. Mais en réalité, ce verset couvre 
de Actes 1 : 12 jusqu’au jour de la Pentecôte et après. Car ils devaient attendre. 
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la Parole par les miracles qui 
l’accompagnaient, C’est plus de 40 ans du livre des Actes. 
Et nous, nous accomplissons les mêmes miracles selon les promesses du verset 
17. Car nous avons cru en son nom. 
Entre autres, nous parlons en langues. La Pentecôte. Nous avons le don du saint-
esprit. 
 
Dans cet enseignement, nous allons développer 2 volets : -Nous allons 1èrement 
traiter des multiples bienfaits du « Parler en langues », et secundo, nous allons  
voir quel impact cela produit dans nos vies aujourd’hui ? 
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Le domaine du saint-esprit est encore l’un des plus obscures de nos jours. 
Plusieurs Eglises n’enseignent pas correctement ce sujet. 
Le Dr PV Wierwille a dit ceci : Personne ne peut aller plus avant qu’on ne lui a 
enseigné, et un enseignant ne peut enseigner plus que ce qu’il sait. Si vous voulez 
aider quelqu’un d’autre, vous devez d’abord être aidé vous-même ; autrement, 
c’est l’aveugle qui conduit l’aveugle, et tous deux trébuchent de part et d’autre. 
L’un des points les plus obscurs dans la compréhension de la Bible a trait au 
Saint-Esprit, tant le  Donneur que le don  saint-esprit. Ne soyons plus aveugles. 
Etudions la Parole de DIEU pour comprendre  Sa volonté. 
Voilà une expression que la plupart des gens dans notre culture connaissent ; 
peut-être ne sont-ils pas conscients que Jésus-Christ est celui qui l’a dite il y a 
des années, en référence  aux Pharisiens, les dirigeants religieux de l’époque, 
qui avaient certainement DEROBE la clé de la connaissance  sur la Parole de 
DIEU ; il les a appelés aveugles conduisant les aveugles. Si vous voulez  regarder 
cela un jour, Matthieu 15, versets 12 à 14  Alors ses disciples s'approchèrent, et 
lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont 
entendues?  
13 Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera 
déracinée.  
14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle 
conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.  
  
Egalement dans une autre occasion en Luc, chapitre 6, verset 39. 6.39 Il leur dit 
aussi cette parabole: Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils 
pas tous deux dans une fosse?  
Sur ce point, lisons une grande écriture, Esaïe 29 : 9-11 Soyez stupéfaits et 
étonnés! Fermez les yeux et devenez aveugles! Ils sont ivres, mais ce n'est pas de 
vin; Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes.  
10 Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a fermé vos 
yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants).  
11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on 
donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le 
puis, Car il est cacheté;  
 
Beaucoup de gens lisent la Bible  aujourd’hui, ils la lisent avec leurs yeux 
physiques, avec leur cerveau des sens, mais le livre est scellé, il est scellé et fermé 
dur ; parce qu’ils n’ont pas la clef passe-partout de l’interprétation de la Parole 
droitement divisée, ne comprenant pas ainsi  Jésus-Christ, qui il est et qui il n’est 
pas ; le Livre est scellé. Et certainement  ceci est la raison pour laquelle  le don 
de Saint-Esprit et les manifestations du saint-esprit continuent  à être l’un des 
points de compréhension  les plus obscurs. Car c’est là que la puissance réside. 
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L’adversaire est une force spirituelle de contrefaçon. Il est la lumière distordue. 
Il est une puissance spirituelle. Et la seule manière de vaincre et démanteler une 
puissance spirituelle c’est avec une puissance spirituelle plus grande que celle-
là. Il est les ténèbres spirituelles, la lumière distordue, ainsi donc la lumière pure 
est la SEULE chose qui peut défaire le prince de la puissance de l’air. Et sans 
l’énergisation des manifestations du don du saint-esprit dans les neuf effets 
produits, en substance, les gens sont DESARMES, n’utilisant certainement pas la 
puissance  et capacité que DIEU leur a donnée. 
 
Donc il demeure  l’un des points de compréhension les plus obscurs dans la 
Bible ; Esaïe 29 :9-11 est une très excellente  référence à cet égard. 
Quand j’ai enseigné de ne plus citer le nom de celui qui ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire ; cela ne veut pas dire que nous l’ignorons ; la Parole 
dit que nous n’ignorons pas ses desseins ( 2 corinthiens 2 :11) ! Mais nous ne 
nous attardons pas sur lui. Il n’est pas notre sujet de préoccupation. C’est Dieu 
qui l’est. Et Lui SEUL. 
 
L’effusion du saint-esprit a marqué le début de l’Eglise du premier siècle, et la 
réalisation de la promesse de Jésus-Christ sur le don est à considérer sous un 
aspect particulier aujourd’hui. 
 
Revenons sur cette promesse : Actes 1 : 8 Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre 
 
Si nous considérons les 18 avantages que nous avons quand nous parlons en 
langues, nous avons la réponse à beaucoup de questions sur pourquoi le saint-
esprit ? Pourquoi le don ? 
Regardons-les pour un meilleur entendement : Quand vous parlez en langues ; 

1- Vous édifier  1 Corinthiens 14 : 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-
même; celui qui prophétise édifie l'Église.  

Jude 1 : 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très 
sainte foi, et priant par le Saint Esprit,  
 

2- Parler à Dieu des secrets divins - 1 Corinthiens 14 :2 En effet, celui qui parle 
en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le 
comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères (Ce qui est de caractère 
incompréhensible) 

3- Parler des merveilles de Dieu – Actes 2 : 11 Crétois et Arabes, comment les 
entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 
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4- Glorifier Dieu- Actes 10 : 46 Car ils les entendaient parler en langues et 
glorifier Dieu. 

5- Prier parfaitement – Romains 8 : 26 ;27 De même aussi l'Esprit nous aide 
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de 
demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est 
la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur 
des saints. Sophonie 3 : 9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, 
Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, Pour le servir d'un commun 
accord. 

6- Rendre d’excellentes actions de grâces – 1 Corinthiens 14 : 17 Tu rends, il 
est vrai, d'excellentes actions de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. 

7- Ouvrir vos cœurs au Père Romains 8 : 14 car tous ceux qui sont conduits 
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Galates 4 : 6  Et parce que vous êtes 
fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! 
Père!  

8- Bénéficier de l’Esprit rendant témoignage à notre esprit – Romains 8 : 16 
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. 

9- Savoir que vous êtes cohéritier de Christ – Romains 8 : 17 Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 
glorifiés avec lui. 

10- Vous fortifier puissamment dans votre homme intérieur –Ephésiens 
3 : 16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 2 Corinthiens 
4 : 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. 

11- Etre un signe pour les non-croyants – 1 Corinthiens 14 : 22 Par 
conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les 
non-croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-
croyants, mais pour les croyants.  Marc 16 : 17 Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les 
démons; ils parleront de nouvelles langues; 

12- Repos pour l’âme – Esaïe 28 : 11,12 Hé bien! c'est par des hommes 
aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce 
peuple. 12 Il lui disait: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; 
Voici le lieu du repos! Mais ils n'ont point voulu écouter. 1 Corinthiens 14 : 
21 Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes d'une autre langue Et par 
des lèvres d'étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne m'écouteront 
pas même ainsi, dit le Seigneur.   
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13- Preuve que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et preuve de 
l’ascension – Actes 2 : 32,33 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 
sommes tous témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le 
Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et 
l'entendez. 

14- Preuve d’un nouveau corps à l’avenir – Ephésiens 1 : 13,14 En lui 
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait 
été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 
ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.  

15- Rend la vie au corps mortel – Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. 

16- Produit le fruit de l’esprit – Galates 5 : 22,23 Mais le fruit de l'Esprit, 
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur, la tempérance; 23 la loi n'est pas contre ces choses.  

17- Déclarer Jésus en tant que Seigneur de votre vie – 1Corinthens 12 : 
3 C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne 
dit: Jésus est anathème! et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce 
n'est par le Saint Esprit. 

18- Apporte un message directement de Dieu au peuple, 
lorsqu’interprété (indique la signification de l’œuvre de Dieu en Christ) – 
1 Corinthiens 14 : 4,5,13,27,28 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; 
celui qui prophétise édifie l'Église. 5 Je désire que vous parliez tous en 
langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est 
plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier 
n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est pourquoi, 
que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 27 En 
est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son 
tour, et que quelqu'un interprète; 28 s'il n'y a point d'interprète, qu'on se 
taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu.  

 
Vous remarquerez dans cette affaire de la puissance du saint-esprit, nulle part il 
est fait mention de qui que ce soit ! DIEU – MERVEILLE -PUISSANCE- 
EDIFICATION- PARFAIT – EXCELLENT – TEMOIGNAGE – SIGNE MIRACLE – REPOS 
- FORCE – PREUVE DE PUISSANCE- MESSAGE. 
 
Avec cette puissance d’en haut, nous sommes suffisamment armés pour vaincre.  
Quand Jésus-Christ a dit que le consolateur viendra, cela voulait dire que la 
présence du saint-esprit en nous remplace le Christ vivant en chair. Jésus-Christ 
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a accompli de grandes choses et il a dit que celui qui croira en lui en fera de plus 
grandes !  
L’impact aujourd’hui, c’est que reconsidérant tous ces acquis, nous avons 
l’assurance de vaincre et de vivre une vie dans l’abondance. Le saint-esprit en 
nous est une réalité.  
Par le saint-esprit, nous opérons les 9 manifestations de l’esprit : le parler en 
langues ; l’interprétation des langues ; les prophéties ; la parole de 
connaissance ; la parole de sagesse ; le discernement des esprits ; la croyance ; 
le don de guérison et l’opération des miracles. Documentez ceci dans 1 
Corinthiens 14. 
Nous rappelant  toutefois que Corinthiens est une épître de réprimande ; 
réprimande signifiant la correction de l’erreur pratique, qui s’était infiltrée dans 
la maisonnée du fait de l’échec d’adhérer à la révélation de Romains. Donc, quoi 
que ce soit Corinthiens détaille, Romains doit en avoir la doctrine fondamentale. 
Bien souvent, Corinthiens est beaucoup plus clair pour nous bien sûr, et il en est 
ainsi dans la vie. Bien souvent, quand quelqu’un CORRIGE un individu, dans 
N’IMPORTE QUELLE catégorie de la vie, il y a beaucoup plus d’explications 
requises dans la correction de l’erreur pratique et parfois les choses  deviennent 
plus vivantes que la simple doctrine n’a été capable de proclamer. 
 
Mais Romains est la fondation ; c’est la doctrine sur laquelle Corinthiens est 
basée. En d’autres termes, sans la révélation  de Romains, Corinthiens n’aurait 
rien à dire ! Parce que Corinthiens doit avoir une fondation sur laquelle baser sa 
correction de l’erreur pratique. Corinthiens serait en substance en train de 
flotter dans l’air ; serait une illusion. Il ne pourrait pas exister, à moins que la 
doctrine qui est la fondation ne soit premièrement posée ; c’est Romains. De 
même, Philippiens ne pourrait pas exister  sans Ephésiens. Romains pose la base 
de Corinthiens et ensuite Galates. Ephésiens pose la base de Philippiens et 
ensuite Colossiens. De même, nous ne pourrions pas avoir un balcon dans un 
bâtiment en étage, techniquement, sans une fondation, un rez-de-chaussée, 
avant qu’un  premier étage ne puisse exister ! 
La Parole de DIEU est ainsi. Romains est la fondation de Corinthiens. Romains est 
de loin la première section dominante de la Parole dans laquelle le mot grec 
pneuma survient. Maintenant, il survient dans des chapitres précédents, mais 
nulle part ailleurs sous une forme aussi concentrée. Romains, chapitre 8, porte 
21 occurrences du mot grec pneuma, qui est le mot traduit « esprit ». Et ces 
occurrences de pneuma couvrent plusieurs différentes acceptions. 
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Romains 8 : 1 et 2 
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en jésus-Christ [Christ-Jésus] 
En effet, la loi  de l’esprit [pneuma] 

 
Ici, c’est l’acception 2a à travers 9c, et vous qui avez  le livre  « Recevoir le Saint-
Esprit aujourd’hui », vous comprenez le code. 2a, en substance, fait allusion au 
don  de saint-esprit et le POTENTIEL de l’opération de ce don. 5 comme au verset 
14 fait allusion au don en manifestation. 
 

Verset 2 
En effet, la loi [dans ce cas-ci, la loi  fait référence à un standard] de 
l’esprit de vie en Christ-Jésus m’a affranchi de la loi du péché et de 
la mort. 

 
Il l’appelle une « loi » pour contraster la loi du péché et de la mort. Le standard 
du don, Christ en vous, le standard de la nouvelle nature, l’image de DIEU ; le 
standard de la pureté de ce don, Christ en vous, l’espérance de la gloire, nous a 
affranchi du standard de la vieille  loi du péché et de la mort à la hauteur duquel 
personne de nous ne pourrait vivre. Car, comme Romains 3 le documente, tous 
ont péché et sont privés de la gloire de DIEU. Personne n’a jamais vécu à  la 
hauteur de la loi, sauf Jésus-Christ ; pas même Moïse n’en a vécu à la hauteur 
parfaitement ; l’homme  qui l’a reçue et l’a communiquée ! Seul Jésus-Christ, et 
pour faire cela, il a dû MOURIR ! Pour vivre à la hauteur de la loi, il a dû être 
torturé, et mourir.  
Et à cause de son sacrifice et ses accomplissements, ce que nous avons  
maintenant dans notre Administration est appelé la loi de l’esprit de vie ! en 
Christ-Jésus. C’est une jolie expression. 
 
Donc voilà la première occurrence de pneuma. Et cela inclut la potentialité de 
toutes les neuf manifestations, ce qui bien sûr commence par le parler en 
langues. C’est la seule manifestation qui puisse énergiser le don en vous. Le reste 
est déclenché à partir de cette énergisation. Toutes  les manifestations doivent  
être énergisées. 
 Il n’y en a qu’une qui fait  l’énergisation. Il n’y en a qu’une  qui connecte la chose ; 
c’est le parler en langues. La Parole de sagesse n’énergise pas le don. Le don doit 
être énergisé pour OPERER la parole de sagesse ; mais LA PAROLE DE SAGESSE  
N’ENERGISE PAS LE DON ! La manifestation de croyance n’énergise pas le don ! 
Les dons de guérisons n’énergisent pas le don ! L’opération des miracles 
n’énergise pas le don. Tout cela dépend d’être comment ? –énergisé. Parler en 
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langues est la seule chose qui vivifie et énergise l’esprit. Don, en celui qui est né 
de nouveau ; c’est tout logique ; quiconque ne parle pas en langues n’est pas 
quoi ? – Energisé. 
Reconsidérez aujourd’hui le pourquoi de parler en langues. L’impact aujourd’hui 
c’est que les temps sont très mauvais. Comment tenir fermes ? Comment vaincre 
dans cette compétition ? 
Rappelez-vous seulement comment les croyants de l’Eglise du premier siècle ont 
pu tenir fermes face à cette époque, l’une des plus corrompues de tous les 
temps ! Regardez dans le livre des Actes ceux qui naissaient de nouveau et qui 
commençaient à parler en langues, quel zèle ils avaient ! Ils ne reculaient plus 
même devant cette machine broyeuse de l’occupation romaine ; moins encore 
contre ces esprits de masse assoiffés de sang des judéens fanatiques de la loi. 
Quand nous parlons beaucoup en langues ; nous bronchons très rarement sur la 
vérité.  Cela ne veut pas dire que nous ne péchons pas , non ! cela veut dire tout 
simplement que quand il vous arrive de commettre une faute, mais sans renier 
à la vérité et vous avez la capacité de vous relever instantanément.   
 

Bouclons avec le verset phare du thème directionnel 2011 de l’ACVV. 
Romains 12 : 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.   
Le parler en langues vous aide pour cela quand vous vous rappelez les 18 
bienfaits de parler en langues.  
Et le jour de la Pentecôte est le jour où tout ceci a été rendu possible pour nous. 
Pas pour que nous le récitions comme une leçon d’histoire ; mais pour que nous 
le vivons comme une réalité agissant puissamment dans nos vie aujourd’hui. 
_________________________________________________________________  

   
 

 
 


